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\Kf' A
distributeurs des Ordres pour

Tournées. " '"^^

Messieurs^
i

Le but de rinitiiution des cours d«
fournée est de prévenir le déplacement

des habitants des campag^es^ toujouré

préjudiciable à Tagriculture ; or tou»

co-opérez à ce grand œuyre en tous

chargeant de leur délivrer les ordres

dont ils or.t besoin pour ces cours^ et

fjuc sans vous, ils scroient obligés dé

venir chercher en ville ; mais comme it

est juste que de notre coté nous vOiil

épargnions autant de peine que possibtâ

nous avons fait imprimer et vous pre*^

sentons des formules pour lés actions

que l'on institue le plus communément
aux tournées: en sorte qu*au8sitot que

la partie vous aura ii>struit de la nattfri

de sa demande, vous n^atfrcz qd^à tOU§^

iafoimcr de sou nom^c^ualité etdisilieù

A

Vi

' ' ^ ^ÉiÂ^
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F

f.

L,

m^

ttmsi qu6 de ceux de Tadvcrsaire^ Tes

insérer dans Tordre et copier la formule

analogue ù son cus^ en reir.plissant les

blancs qui s'y trouvent

Nous vous pbservons que dans les

formules où il est dit '* Suivant It

compte ou hilîet cy annexé,** vousdetez

joindre le billet eu cijnipte^ à l'ordre

original et ur.p copie (que la partie doit

fournir) à la copie de l'ordre.

Comme une femme mariée, un mi-

lîcur et un interdit ne peuvent demander

ou défendre dans une cour de justice,

sans être assistés la femme de son mari.

Je mineur de son père ou de son tuteur,

et l'interdit de son curateur, vous aurea

soin de joindre le mari et la femme, le

perc ou tuteur et le rnincur, le curateur

et l'interdit comme demandeurs, ou de*

fcndeurs, suivant que sera'le cas.

En attendant le plaisir d'apprendre

^ue ces formules auront diminué la
||eiiie que tous prenez à remplir les



t ". •

ordres, nous avons l'honneur de noui

Messieurs,

Vos très humbles serviteurg,

PIKE & PERRAULT, P. B. R. i
Québec le 3 Janvier 1813.
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( 1 )

Action Petitoire,'

Le demandeur poursuit le défendeur

leur la somme de dix livres stcrliii|3:de

jommages et intérêts civiles pour s*êivc

(légalement emparé d'un emplacement

,

laison ^c. Scis et Sciiuc à

lenant d'un coté à de l'autre

pardevant à par

lerrierc à de pieds de

front sur pieds de profoudour,

lont le demandeur est propriétaire à

nuste titre et que le défendeur s'efforce

l'occuper ; Si mieux n'aime voir dire et

leclarer que )«ii demandeur en est le

légitime propriétaire, qu'il en aura la

pouissance à ravenir, et lui en restituer

[les fruits et revenus à due d'experts,

lavée intérêt et dépens.

/
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n
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( 2.)

fiction Posscssoirc, Reinlc^vcifidt et

Maintenue,

te deîr.andciir poitrsuit le defendeui

pour dix livres sterling de dommages dl

intérêts civils pour avoir le jour!

de 18 dépossédé par viofenccl

Je demandeur de pieds Je lerici d«j

front sur pieds de profondeur fai-|

Baiit partie d'une terre sKifée à

de arpents de fro! t sur de

profondeur leiiant d*uii coté à

de l'autre à pardevant à

et par derrière à dont le fl(

inandeur jouissoit paisiLJement depuis

plus d'un an et un j(»ur ; si mieux n'aime

le défendeur voir dire et ordonner que V

demandeur sera réintégré (ou maîntcn

suivant le casj en la possession et jouis^

aUÈÊU* ytaH
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( » )

itice de la dite quantité de terre^ H^
lettre les choses dans le même et sem*,

ilable élut qu'elles etoient avant sa

roie de fait, et payer cinq livres courant

»our tout dommage et les dépens.

Action NecatoirsJ

Le demandeur poursuit le defendeuf

tour la somme de de

lommages et interetf civils pour avoir

Icpuii le jour de 18

lassé et repassé sur la terre du deman-i^

leur scituée à de arpents de

fronts sur de profondcurj tenant

»ar devant à .par derrière ^
laigré le6^ défenses réitérées du dcmaa*

B
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f.

denr ; Si mieux n'aime se désister ie%

prétention et dans ce cas ne payer quel

de dommage^ avec dépens.

M»

Aliment*

Le demandeur ponr^uît le» defendetiri

{

pour la somme de ^6. pour un quar«

tkrde provision alimentaire à coii!pler|

ée cejour et d'^avance; le dit demandciir

étant avancé en âge et hors d'élat ite

subvenir à ses besoins par ses infirmités

e( pauvreté; faisant pour chacun des

defcndeurssesen^nts psr

moisjjayables conjointement et solide

EirdSEntj. avec dépens*

•iÉliMM iiiiKint'iirin



( 5 )

Ydrreragjts de Rente et femién- Vtagerei

j-'--—irijarr-Ai

-1

Le! d<?n[i»ndeurs pourâ(ii?ent les de»

pelideurs pour la somnit; de

Hant la valeur dés articles de rëfife et

teosion riagerearriéré s et autres obligt-

[ions aux qu>ll(^s ils sont tenus pa^

l'tfte de dorïaiion à eux consenti par les

Kemandeurs det&nt Mr. ^

lotaire^ le de et suivant lé

:om{ite ty ariiiéxé^ avec dépetli; Si „

lieux n^atment les défendeurs livrer les ^

lits articles en nature et remplir leurs

ibligations immédiatement et payer les

lepens«

M
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(( 6 )

ASSAULT et BATTERISé

m

ÏA demandeur poursuit le defendew

pour la somme de courai

de dommages et intérêts civils pour

Toir le défendeur le jour de

dernier dans la paroisse de

assailli et battu le demandeur^ sai

cause légitime^ et si violemment qu'il!

€Q a été hors d'état de travailler pendant

jours; avec intérêt et dep€nf«

MMria *<MW||>
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BoRNAOË.

Le demandeur poursuit le défendeur

lour la somme de dix livres sterling de

lommage et intérêt civil pour s'eire

(ou.stamment refusé de faire mesurer et

(oriier leurs héritages continus l'un i

l'autre^ celui du demandeur étant de
arpents de front sur de

irofondeur dans le rang de \^

leigneune de tenant pardevant k

par derrière à d'un

îoté à et de Tautre à

Il mieux n*ainie le défendeur convenir

l'un arpenteur juré pour faire imme-

liatement le dit bornage et mesurage

i*après les titres respectifs des parties^

tvecdepens*

(

1

M
1
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< 8 )

Chemin de Sorti!»

Le demandeur poursuit le defendeui

^our la somme de dix livres sterhngde

dommage et intérêt civil pour 8*étr^

injustement refusé de lui douner ui

chemin de sortie sur sa terre scise et

«cituée à tenant pardevant à

par derrière à d'un coté à d

de l'autre à aux offres que lui fai-

fiOit le demandeur d*en pajrr la valeur ^
dire d*experts^ quoiquii sçut que 1(

demandeur ne put passer ailleurs poui

iraquera ses affaires et faire valoir s:

terre ; si mieux n'aime le défendeur lai

en délivrer un dans l'endroit le moinsi

préjudiciable à lui defendeur^aux offres!

que lui réitère le demandeur de luiea

payer la valeur à dire d'experts^ et ai

l'entretenir de clôture^ foftés et barri-j

ères.



< 9 )

Cens & Rente SbigneurulsJ

Seigneur du fief et seigneurie de

demandeur,

Censitaifedu dit fief et seignicurîe

défendeur^

|Le demandeur poursuit le défendeur

iur la somme de à lui due en

qualité de Seigneur du fief

|ur années de cens et rente sei-

leuriale sur une terre de arpents

front sur de profondeur^ tenant

m coté à de l'autre à par-

ivant à par derrière à que \m

[fcndeur possède dans la dite seigneurie

qui relevé du domaine dicelle^ en rai-

\\ de par année échue à la,

Martin dernier ; et pour voir dire

[ordonner qu'il scrateBu de payer 1er

bs cens et rente ponctuellement à.

iveoir ; avec dépens.

01

À
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(10 )

Cours d'Eau.

Si

te dfmancleiir poursuit le dcfendcuf]

pôvir ia somme de dix livas sterling d«

dommages et intérêts civils occasionné

du demandeur par les eaux qui descend]

ent de !a terre du défendeur ci inonderi|

partie de celle du demandeur scituéi

dans la paroisse de de arpent

de front sur de profondeur^ teiiBnj

pardevant à pur derrière à d'ui

coté à de Tautie à ; si mieuî

n'aime le défendeur convenir d'cxpertj

pour estimer les dits domiragrs et le

pajcr avec dt-peiis, et fîîirc constat or pal

eux par où les aites eaux seront decliarj

gées à Tavenir^ quels travaux il faudn

faire> par qui et dans quel temps^ poui|

obvia aux dommages futures. .



( 11 )

Clotuies & FOSRESJ

Le demandeur poursuit le dcfcudeuf

nir la somme de dix livres sterling de

ïmraage et intérêt civil pour avoir

îgligc et refusé de faire, en saison

nivenable, sa part de clohire et de

«ses de ligne qui sépare sp. terre con-

nue à celle du demandeur dans la

iroisse de au rang de

•pents de front sur arpents de

rofoiideur tenant pai devant à par

•riicrc à d'un coté à et de

h^iirv à ; si mieux n'aime convenir

icxperls pour estimer h s ditsdonimage»

les pa\cr avec depeiB.

'

^
,

r
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( 13 }

Découd £Rt.

Le demandeur poursuit le dfefcndeuYI

peur £ de dommage etmteretl

civils pour avoir négligé et refusé de

lui donner^ étant son voisin^ le découTert

usité pour la culture de sa terre scituée

dans ia paroisse de au rangj

des concessions tenant par devant à

par derrière à d'un coté à et

de l'autre à ; si mieux n*aime le

défendeur convenir d'experts pour esti-

mer la quantité de découvert qu'il sera

tenu de donner au demandeur d'ici au

1 .cr jour de prochain^ et quel dom-

mage le demandeur a souffert jusqu'à

cejour par sa négligence et en pa^er le

montant^ avec dépens»



( 13 )

Dette par Compte.'

Le demandeur pour^iit le defendom*

»oiir la sonaine de p^or mar-

chand is(^ eX^Sats à lui vendus et Mariés

^ux prix et aux époques portés diins lie

^on>ptc cy annexé^ qu'il fi reconnu de-

voir et promis de pajer eomoie enetaiit

vraie valeur ; a^ec iaierct et depei\|i«

Dette par Oiilicatio»^

Le dcntandeur poursuit le défendeur

our la soiBine de à lui due

uivant l'obligation qu'il lui a consentie

eyant Mr. Notaire à le

e 18 ; avec intérêt à compter

jusqu'au parfait payement et

les dépens* C 3

m

'I

ni
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1^1



( 14 )

Dette par Billet sous une Croii

Le demandeur poursuit le defendeuj

pour la somme de étant le moi

tant de son billet cy annexé qu*il a coi

senti en faveur du demandeur et au que

il a fait sa marque d*une croix, en prc

sence de témoins à le de

iS pour valeur reçue, qu'il a reconoJ

devoir et promis de pajer ; avec intcrd

et dépens.

Dette par Billet Signe'.

Le deniandeur poursuit le dcfendeii

pour la sâinme de étant le mon

tant de son billet cy annexé, qu'il a cob

senti en faveur du demandeur et qu'il!

signé à le 18 pour valeii

reçue, qu'il a reconnu devoir et proi

^e payer ; avec intcret et dépens.
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( 15 )

jemnnde pourfaire levsr une opposition

là la publication de bans de marriage.

M

Le demandeur poursuit le défendeur

mr Ir somme de dix livres sterling de

»mmage et intérêt civil pour s*âtre^

ms raison valable^ oppose a la publica-

[on des bans du futur marriage d'entre

demandeur et ; si mieux n*aime

désister de la dite opposition^ ou voir

Irdonnér que^ non obstant icellc^ il sera

lassé outre a la publication des bans et

la solemnisation du dit marriage^ sui-

vant les constitutions canoniques^ et

lans ce cas ne payer que cinq livres

iterling^ avec dépens.

^'
\i



'( 16 )

Ikin<Mde en LUitafion d*vn Immeul

Le demandeur poursuit Ion ù^f^i

{MAir ia somme de dix livre v «tcrliug

la quelle il réduit sa f n 'eniious dai

une maison {ou terre) icituée à

de de front sur de profonde

tenant pardevant à par derrieie à

d*unc4)4éà dcTautreà dont

^cmandfnr et les défendeurs sont c

propriétaires pur indivis et qui ne pr

êUe divisée commodément entr'eui

ai mieux n'aiment lei( Ucftnd^urs c

venir qu'elle sera licitée^ «levant la Co

^u Banc du Roi^ et adjugée au p^l

offrant et dr^nicr cncheris&eur^
^*«^P^

les formalifori irdinair ^ etlesdeniei

partaji^és entre les parties chacune

droit soi^ avec dépens*
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( 17 )

DsLnnANCE d'UN LECf9t

demeurant à légataire partietilief

de défunt Mr. de h cit ^ de

Québec deiiiatuieur,

demeurant à exécuteur du testa-

lentaire du dit feu sieur^ delVïtidetir*

demandeur poursuit le defenileuf

lui délivrer la somme de qui

été léguée par défunt Mr.
[ant son testament et ordonnance de

uere volonté reçu par Mr.
lire à le 18 avec intérêt

iuà l'actuel pajemcut et les dcpen».

(

M
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( is )

DlXMES.

A prêtre et curé deiserY»int la parois

de deinandciii

B habitant et paroissien du dit lieu

defcndcuj

Le demandeur poursuit le defendci

pour la somme de courant pot

dixmcs à lui dues en sa quahié de cui|

desservant la paroisse de pour in

année ccbuc à Pâques dernier des grai^

que le deiendeur a reçu iel lis sur \\

terres qu'il possède en îa dite parois

et qu'il doit en qualité de paroissirn

hi mieux n*aime convenir d'ex]îei (s poi

en estimer le qiiaïUuni et le pajer^ aVii

dépens.



( 19 )

Exhibition de Titres.

Le ('cmandcur poursuit le dororideiir

ur la somme do dix livres steilir-e: dô

mmag'e et intérêt civil pour avon* «Kg--

é et refusé d'cxliiber au demandeur

sa qualité de Seigneur du ivA^ et

gîîeurio de les titres et

ntrafs en vertu des quels il possède

c terre seise et scituée dans la dite

gneurin à la concession de

pîînts de front sur de profoudcur

i:inl nardevant à par d(;rricre à

î^ncuîéà et de l'autre à ; si

ieijx n*aiînc les exhiber sous huii jours,

i-^-'i titre n n'.vel et ree(»nn(>i->^'ai:r? ^iCa

i?i:-; (las au uemaïuirur ci h;i eu d(?nner

{*edition en borîîe Ionise, el da'îs ce

d ne payer qne l'anicrdr ivnj'0>ée punr

r.cgii^xncc et Ic^s depen^i.

D

ù:
I I
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f 20 )

Frais de Gesiné.

Jk habitant de et marie sa

lille mi:.cure demandeurs]

J^ habitant de ,
dtfeiulcuj

Les demandeurs poursuivent le defen

cicur pour la somme de dix livres stcrj

ïing de dommages et intérêts civiles rel

snltants aux demandeurs de l'assault m
le défendeur a commis sur la demande]

resse dans la paroisse de dans le nioi|

de dernier, avec force et arme ; (h

quelassault est résulté la naissance d'd

enfant mâle {ou ftmelk) dont la denianj

deresse est accouchée dans la paroissJ

susdite le de 18 et qui a et

baptisé sous le nom de est vivant f|

aux soins de la demanderesse ; le quel

enfant elle déclare être des faits du dfl

fendeur; sans prejndice au droit d'actioj

pour la nourriture de l'enfant depuis si

naissance jusquà ce qu'il soit en éfat dl

se pourvoir lui même ; avec ii.tcret c|

dépens*



{ 21 )
' > '" r

IxjUREs Verbales^

1

ÏAi (lernanclanr j)onr=»nit lo dcnendeiir

mr la soruiiuî d« d\\ livres sterling de

liîirnages et intérêts civils pour avoir

licieiiseniont terni la bonne réputation

demandeur en disant devant plni^ieurs

trsonncs dans la paroisse de le

m )is de dernier que le dit de-

ii:îdt'ur etoit un ; si mieux

LJine le défendeur faire réparation

[honneur au demandeur en avouant

l'il reconnoit le demandeur pour hon-

;te honune, que c'est à tort qu'il Ta

jjuriéet qu'il lui en demande excuse;

dans ce cas ne paver que £j. courant,

kcc iiiteret et dépens.

/'

'

I

Dâ
^ <( -^^ V ••? *

ii-

>^>

.

^^i*M

iv



C 2 2 y

LorAGE & Salaire.

Le demandeur poursuit le défendeur

pour la somme de £. pour salaire

comme engagé chez le défendeur depuij

le uu mois de dernier jusqu'au

de courant à raison de paï

nioisj qu'il a reconnu devoir et prwni^

de paj'er ; avec intérêt ci dépens.

Autre,

Le demandeur poursuit le defendeui

pour la somme de £ pour differentes]

jou;nc(^s d'ouvrages données à sa de-

mande et réquisition, suivant le comptel

cy annexé^ qu'il a recoiuiu devoir ctl

promis de payer aux prix y portés, com-l

Hie en étant la vraie valeur ; avec inrcret]

et dépens.



( 23 )

Loyer.

je demandeur poursuit le défendeur

ir la somme de pour mois-

loyer des apartemcnts que le defen-

ir a occupés dans la maison du de-

ideur scituée à tenant pardevant

par derrière à d'un coté à

le l'autre à depuis le du mois

jusqu'au du mois de

fnier à raison de par mois qu'il

reconnu devoir et promis de payer,,

ime en étant la vraie valeur (ou sui"

it bail devant Mr. Notaire

de 18 ) avec intérêt efe

lens ; sans préjudice au loyer courant

aux réparations^ si le cas y echet.

I

H
! *V

II

•i'
*.'-

\\



^

^'uim|

i
£ ,.

''•
i

,

* :

;

{ 34 >

Nourriture a*uN Bâtard.'

A habUant de et Miiric sa

(il le mineure demandeui

B habitant de défende

i

Les demandeurs poursuivent le defcij

dcur pour la soniuiede quatre livres dii

chellins courant pour trois mois de noul

riteur et entretien chez les dcmandeinl

de enfant reconnu naturel du (la

fendeur et de la demanderesse par jugj

ment du du moi*; de dernicil

sçavoir depuis le de dernier]

jour de sa naissance jusqu'au ' (1

présent mois de à raison de trcntj

chellins par mois, sans préjudice aJ

courant : avec intérêt et dépens

.
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( â5 )

Marche'.

l^^

jC demandeur poursuit le défendeur

ir la somme de courant de dom-

^es et intérêts civils résultant au dc-

ideur de l'inexcution par le déten-

ir de son marche verbal consenti vers

(ou par écrit en date du devant)

lequel il s'etoit engagé de faire au

landeur {telle et telle chose à détailler

\cia1lcmcnl) le dcmandiur ayant tou-

irs été prêta exécuter le dit marché

sa part ; avec intérêt et dépens.
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McUTUUAtiE.

m

A scfgrîciir du {w^i'\ sr'grcr.rir de

eî propiictairc du înoulin î]aimi

e ia (iito seigH€uri< rî(UTnaiîtlcJî,

B habitiiiit cciisitairc t^t îîan;n*'r d<

ladiî c seigiiCUJicy rc3ïL::i; tt

dofrrdn

L* dcînîitrdcui poursuit ir dcî'eî'di

poui- 1a sorriîîîo de Ci a ni 1 a vaîii

lu montuiaize des irvains (i^^ ia cdimuI

iriation de ia iiiniille du utleiîdenr »>-'d.

arjt nrînr'rs îj'ii s '(Mît al;

inounn banai du lUt <i sejrt'.i urh (»'-

enaîit .in d' irîîisideur, <

Si'S e'I 1»»!'

«ppart

il est leuu de i- iio ïd

si mieux n'aur.e etjîiveitir (^ex[)^•!l^ \r

eu évaluer le quai;iiiui cl L' pa}er, a

inleiet et depcus.



t*ARTAGE OE BlE!(S CoMHVNS.'
1

I ,

L« demandeur poursuit les dcfcndours

ir la somme de dix livres «(erling de

image et intérêt civil pour s'être

istanmient refusé de partaîjer les

I» délaissés par feu dont

Ipaities sont les héritiers ; si mieux

iment les défendeurs convenir d'ex-

ts pour priser et estimer les dits biens,

fomposer les l'>ts, établir les souîtc et

KMii d':iprès les titres et pièces justi-

liîvcs que les défendeurs seront obli-

|sde produire devant un Notaire dont

coi'.vu lîdront pour eu drei^ser acte eu

nue et duc forme ; avec dépens.

> '}

E



( 28 >

Promesse dc Marriagk»

Le demaïKÎcur poursuit la defcnderc?

pour la somme de dix livres couiani

dommages et iutcieis ri vils reaiUants

demandeur par le refuo de la deitiide

resse de contracter marriage avec

demandeur comme elle ^'y est engagé^

avec dépens ; s;i mieux n*itime la (ïei'ti

deicsse faire ioîcmniser d'après les cerc]

monits ordinaiies et parachever lenii

riage avec le demandeur coufoimtoici

à sa promesse.

i;\^ ,
}. »it 't0^': ./îX-
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( 29 )

Reddition de Compts»

dem«indfiir poursuit le défendeur

ir laaoMisnede dix livres sterlins^ dei

image et intérêt civil pour avoir

lige et refuse de lui rendre compte

h gestion et admiiiiiitration qu'il a eu

Iqualiié de tuteur {ou fie curateur,

pM^ procureur ^c.) des biens du de-

indeiiâ- à lui échus de la successioîi de

doirt il est héritier ; si mu ux

[imccomparoitrc devant Mr. •'

taire, rendre le dit couipto et errpajcr

reliquat^ avec intérêt et dépens.
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( 30 )

SLCClilSSION.

. . Le dcniandem* poursuit le deffndf

pour la somme de dix livres sterling al

quelle il se rcstranit pour tous ^es droi

çt prcteiiiious dans la succession

bilicre et immubUierede feu

pcre, et ùoui le défendeur est en possd

sion ; si mieux u'aiuie le dit défende

lui en rcndie compte devant Mr.

Notaire et lui pajer l|i somme qui se

constatée lui être due pour sa part

reditaire^ avec intérêt et depeti».

ÏJii'l J'^ff» .

%. - ^



( 31 )

>: Voie de Fait, f /

M

Le (lemandour poursuit le défendeur

>ur la somme du Si coiiraii t de

unma^o et ii:ti;ret civil pour s'être

|rgalcment et par voie de l'ait emparé

lis u11 du mois ue i\(*rnier dans

paroisse de contre le giè ^l volt^nté

Il demandeur, de telle et telle rhoss

delalller) ; si mieux n'aime le defen*

;ur restituer les dits articles dans le

101110 et semblable état qu'ils etoient

squ'il s'en est emparé, ùdirc d'ex-

Mis, et dans ce cas ue payer que £
les dépens^

^
1
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( 33 )

VuinER UNE Maison.

m i

m\

ïïmW

Le demandeur pouisuit le defcndeuj

pour la somme de ^ courant pou|

parfait pajtment de '^ mois de loy(

cchùâte jour du prosent mois de

maison du demandeur qu'il occupe dan

la paroisse de tenant par devant à

par derrière à d'un coté à H

l'autre à avec intérêt et dépens ;

pour voir dire et ordonner que par fauttl

de pavement rtgiilier {ou mnuvuii covu

j)Grt€mcTit, ou pal ce que le demandeur]

veut roccnper lui même) il sera con-

damné de sortir de la dite maison, sousl

Sjouis^ d'en payer le loyerjusqu'à son

depart,d*en faire les réparations locativeil

et de rendre place nttte ; sinon et à faute

de ce faire qiue les meubles qui se trouve,

ront occuper la dite maison au dit jourj

seront mis sur le carreau^ avec dépens.



nxiTaii >l'lf)i""r^-

C ^3 )

Revendication^

%

?

iC demandeur poursuit le défendeur

ir la somme de £ étant la valeur

|ne Calèche (ou autre chose) que le

mdeur se trouve avoir en ga posses-

\, qui appartient au demandeur et

'il revendique ; si mieux n'aime le

[endeur lui remettre la dite çalechc

lediatement et dans ce cas ^ie ^^pa^^er

de dommage pour Tusage qu'il

eu depuis le du mois de

tnier ; avec dépens.






